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  Ressources arts plastiques pour  les enseignant.e.s  et les familles  

Par la fenêtre 

                      

Quand on ne peut pas sortir de sa maison ou de son appartement, on peut jeter un coup d’oeil par la 
fenêtre pour se distraire. Mais une autre manière de regarder par la fenêtre est de prendre du temps 
pour observer. 
Nous te proposons une activité en plusieurs étapes, sur plusieurs jours : 

Tu auras besoin de : plusieurs feuilles de papier / d’un crayon de papier / de crayons de couleur / de 
stylos feutre / de ciseaux et de colle / éventuellement de peinture et de tout autre outil de dessin.  

 Jour 1 ou étape 1 : Commence par faire le dessin de ce que tu vois par ta fenêtre.  

Attention prends une feuille assez grande et dans la même forme et la même orientation que la fenêtre        

                 ou                 ou  

Traces-y le cadre de ta fenêtre et dessine dans ce cadre. 
Tu n’es pas obligé.e de dessiner tous les détails.  Au contraire, pour cette première étape, dessine les 
grandes lignes de ce que tu vois (le contour des maisons / le contour des arbres / les lignes de la rue / du 
trottoir).  

Jour 2 ou étape 2 : Regarde à nouveau par la fenêtre, il y a certainement quelque chose qui attire plus 
ton regard. Quelque chose  qui te plait  ou auquel tu n’avais jamais prêté attention  (une porte / une 
enseigne de magasin / un arbre / une grille / un toit / etc.).  
Pour t’aider à bien regarder, tu peux te fabriquer une longue-vue avec un rouleau de papier hygiénique 
ou papier absorbant vide ou avec une feuille roulée en tuyau. 
Sur une feuille, ne dessine que cet élément. Ne fais pas un dessin trop grand mais sois attentif à 
reproduire des détails, à retrouver des nuances de couleurs. 

Jour 3 ou étape 3 : Choisis un autre élément que tu vois par ta fenêtre, observe-le bien et reproduis-le 
sur une autre feuille. Attention, change de technique pour cet élément. Par exemple, si tu as dessiné le 
précédent avec un crayon de papier, tu pourrais  utiliser des crayons de couleur pour celui-ci ou un seul 
stylo feutre (tu fais alors ton dessin d’une seule couleur)  

Et ainsi, chaque jour, aussi longtemps que tu as des choses à découvrir par ta fenêtre et que tu en as 
envie. 
Lorsque tu auras réalisé plusieurs éléments, tu pourras les composer (les découper puis  les coller 
en faisant attention à l’organisation que tu choisis)  autour du tout premier dessin que tu as fait, avec le 
paysage que tu vois depuis ta fenêtre. 
Si tu as encore envie, maintenant que tu es devenu.e un bon observateur, tu peux enrichir  ton tout 
premier dessin ou le mettre en couleur. 


